
 
 

Le ski club d’Arêches Beaufort, acteur sportif majeur dans le beaufortain depuis les années 1930 et bien avant la 

création de la station de sports d’hivers. 

Sous sa forme actuelle depuis les années 1980, notre association sportive, affiliée à la Fédération Française de Ski, 

est classée dans les trente meilleurs clubs de ski de France grâce à ses résultats sportifs nationaux et internationaux. 

Notre club peut s’appuyer sur une équipe dirigeante dynamique et expérimentée ainsi que de neuf entraineurs 

professionnels dont deux à l’année pour encadrer nos deux sections sportives : 

La section nordique, référence régionale en nordique, est composée de 70 licenciés dont un groupe biathlon. 

La section alpine est, quant à elle, composée de 90 licenciés. 

Les meilleurs de nos jeunes sont membres du Comité de Ski de Savoie, vivier principal pour les équipes de France. 

Nous sommes fiers d’avoir dans nos rangs : 

                                                                                                                

 

Sans oublier, notre soutien inconditionnel, Marie BOCHET, qui a fait ses armes dans notre club jusqu’en 2006 où 

elle a rejoint la fédération handisport mais toujours proche de nous. 

 

SOUTENEZ LE SKI CLUB ARECHES BEAUFORT 

Guillaume DESMUS, médaille de bronze au championnat du 

Monde junior 2020 de biathlon (en relais) à LENZERHEINDE, 

champion de France junior 2020 en biathlon. 

 

Arnaud BOVOLENTA, médaille d’argent en 

skicross lors des jeux olympiques d’hiver 

2014 à Sotchi. 

 



 
 

NOS OBJECTIFS 

 

Véritable école de la vie, le ski est le sport majeur sur notre territoire, nous voulons : 

- Faire découvrir ce magnifique sport dès le plus jeune âge dans les deux disciplines 

 

- Amener les jeunes vers la compétition et permettre à certains d’accéder au haut niveau et pour d’autres 

leur ouvrir des perspectives d’avenir dans les métiers de la montagne et du sport. 

 

 

Le Ski Club contribue à l’épanouissement social de nos jeunes mais aussi à la préservation des métiers de montagne 

dans la vallée du beaufortain et plus largement dans les alpes. Nombreux, parmi nos anciens, sont devenus 

moniteurs de ski, guides de haute montagne ou pisteurs secouristes. 

 

L’IMAGE DU SKI CLUB 

 

Ancré et reconnu dans le monde du ski, nous sommes présents sur tous les terrains locaux, départementaux, 

régionaux, nationaux et même internationaux. 

Par nos déplacements sur des milliers de kilomètres annuels (compétitions et entrainements), nos jeunes portent 

haut et fièrement les couleurs de notre club mais aussi celles de notre station, de notre territoire et de NOS 

SOUTIENS. 

Dynamiques, autres que les compétitions de ski, nous organisons des évènements importants sur le beaufortain, 

comme : 

- LE TRAIL DE LA FRISON ROCHE dont sa renommée internationale n’est plus à faire 

 

- Participations à des manifestions locales comme la fête du 14 juillet, lors du passage du TOUR DE FRANCE 

 

- Des fêtes du club comme le concours de belotte & la soirée du club de fin de saison. 

 

Nous sommes LES AMBASSADEURS de notre station de sports d’hiver et des entreprises et sociétés qui 

nous soutiennent. 

 

 

 

 



 
 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

 

- Pour maintenir notre rang et progresser face à la concurrence des grands clubs 

 

- Pour permettre à nos jeunes d’atteindre leurs objectifs sportifs ou professionnels, ATTEINDRE LEURS REVES 

La pratique du ski de compétition coûte de plus en plus cher. Même si nous sommes soutenus par les collectivités 

locales, nous avons besoin d’appuis pour progresser et ne pas faire supporter à nos familles de lourdes cotisations. 

- Pour répondre à nos besoins, comme (liste non exhaustive)  : 

 

.  Changement d’un de nos minibus  ------------------------------------------------------- coût aux alentours de 30 000€ 

. Renouvellement du matériel de chronométrage utilisé lors des entrainements et compétitions organisés par 

le club. --------------------------------------------------------------------------------------------- coût aux alentours de 10 000€  

. Augmenter le nombre de jours d‘entrainements pour nos jeunes et passer de 39 à 49 jours.---- coût 6 000€ 

. Achat d’un ensemble informatique (PC et imprimante portables) pour coupler au système de chronométrage 

et gérer les résultats sportifs. ------------------------------------------------------------------- coût aux alentours de 1000€ 

. Achat d’un barnum, de cibles de biathlon et de matériels techniques pour la section nordique --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- coût aux alentours de 5000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUEZ A FAIRE BRILLER DES MILLIERS D’ETOILES DANS LES YEUX DE NOS JEUNES 

 

SOUTENIR LE SKI CLUB C’EST AUSSI PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE 

Vous avez des objectifs : 

1 – Faire connaitre et reconnaitre votre entreprise sur notre territoire et en dehors. 

2 – Montrer l’esprit sportif qui l’anime. 

3 – Dynamiser vos salariés autour d’un sport emblématique de nos montagnes. 

4 – Participer à la vie sociale et sportive du beaufortain. 

NOUS POUVONS VOUS DONNER LES MOYENS DE LES ATTEINDRE 

 



 
 

 

COMMENT NOUS SOUTENIR ET DEVENIR UN PARTENAIRE DU SKI CLUB 

 

PAR VOTRE PRESENCE NOS TENUES ET SUPPORTS INTERMEDIAIRES 

1 – LES TENUES 

 Notre nouveau blouson et sur notre nouvelle softshell portés fièrement par tous nos jeunes (dont les podiums)  

 

 

 

 

 

NUMEROS  
EMPLACEMENTS 

CATEGORIES 
EMPLACEMENTS DETAILS DE L'EMPLACEMENT TARIF(S) 

1 Pack OR Arrière du blouson 1 000 € 

2 Pack OR Poitrine 1200 € 

3 Pack ARGENT Manche 800 € 

4 Pack ARGENT Manche 800 € 

5 Pack OR Manche avant droite 1 000 € 

LE BLOUSON 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS  
EMPLACEMENTS 

CATEGORIES 
EMPLACEMENTS DETAILS DE L'EMPLACEMENT TARIF(S) 

1 Pack OR Arrière du blouson 1 000 € 

2 Pack OR Poitrine 1 200 € 

3 Pack ARGENT Manche 800 € 

4 Pack ARGENT Manche 800 € 

5 Pack OR Manche avant gauche 1 000 € 

6 Pack OR Manche avant droite 1 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOFTSHELL 



 
 

 

2 - LES SUPPORTS INTERMEDIAIRES  

La possibilité de mettre en avant votre entreprise sur des supports comme des casquettes, bonnets nordiques, tour 

de cou. 

                                                                                

SUPPORTS 
 

CATEGORIES EMPLACEMENTS 
DETAILS DE 
L'EMPLACEMENT 

TARIF(S) 

CASQUETTE  Pack BRONZE 1 face latérale 300 € 

CASQUETTE  Pack BRONZE 2 faces latérales 500 € 

BONNET OU BANDEAU 
NORDIQUE 

 
Pack BRONZE 1 face latérale 300 € 

BONNET OU BANDEAU 
 ALPIN /NORDIQUE 

 
Pack BRONZE 2 faces latérales 500 € 

TOUR DE COU  Pack BRONZE Multiples 500 € 

 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

Nous nous engageons à mettre en avant votre société sur l’ensemble des supports que nous avons à notre 

disposition et en l’occurrence les réseaux sociaux. 

            Notre site internet                                            Notre facebook                                            Notre instagram 

                                                                                     

https://scareches-beaufort.clubffs.fr/                 @scareches-beaufort                               ski.club.areches.beaufort 

 

 

https://scareches-beaufort.clubffs.fr/


 
 

Nous vous permettrons de pouvoir communiquer aussi sur l’ensemble des évènements que nous organisons sur 

l’année ainsi que sur les compétitions grâce à un espace sur notre fond de podium :  

                                 (Exemple non contractuel) 

 

RAPPEL DES MOYENS DE COMMUNICATIONS 

PACKS 

RESEAUX 
SOCIAUX SITEWEB 

FACEBOOK 
INSTAGRAM 

FOND DE 
PODIUM 

SUPERIEUR 

FOND DE 
PODIUM 
MEDIUM 

FOND DE 
PODIUM 

INFERIEUR 

OR -TENUES X X     

ARGENT -TENUES X   X   

BRONZE CREATIONS OBJETS                   
(casquettes-bonnets-tour de cou) X     X 

 

VOS ENGAGEMENTS 

- Afin de pouvoir concrétiser nos projets et nous projeter sur des échéances raisonnables, nous vous 

demandons d’assurer votre soutien au club sur une période de deux ans et bien plus si vous le soutenez. 

Les tarifs proposés sont annuels 

 

- Promouvoir le Ski Club par tous moyens 

Vous avez aussi la possibilité également de nous soutenir par des dons en matériel ou autres avantages en nature 

comme la fourniture de moyens. 

CONTACTEZ NOUS  

scab.partenariat@gmail.com 

 

mailto:scab.partenariat@gmail.com

